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Jean L'Anselme aurait eu cent ans, et autres nouvelles

Ces Intercalaires, mises en ligne désormais au milieu du mois, aussi bien que Phare dans la nuit,
chronique qui illumine depuis lurette chaque livraison de Décharge, appartiennent aux activités
visibles de Georges Cathalo. Mais il est une face plus discrète de ses activités, qu'il convient de
mettre en avant, celles de l'archiviste : à retrouver dans la rubrique des Inventaires, celui des
auteurs et poètes ayant participé à la revue d'une part, celui de nos illustrateurs d'autre part, et qui
viennent précisément d'être remis à jour. Inventaire nouvellement mis en place : celui des Polder, à
découvrir à la suite de leur présentation, dans la colonne qui leur est dédiée : ici

Les Intercalaires de Georges Cathalo (deuxième série)
Jean-Marc Couvé : L'ire L'Anselme (À l'index et Éditinter coéd., 2019), 204 pages, 18 euros - Epouville ou
revue.alindex free.fr
Dans ce monde où tout va si vite et où l'oubli aurait tendance à tout effacer, Jean-Marc Couvé a souhaité remettre
sur le devant de la scène poétique ce cher Jean L'Anselme que n'oublieront jamais tous ceux qui ont eu la chance de
le croiser. Après une émouvante présentation d'une dizaine de pages, Couvé a ouvert sa malle à correspondance où
la verve du poète donne libre cours à sa franchise dans une fantaisie débridée. Quelques photos, dessins et
fac-similés précèdent un long choix de poèmes et de proses allant de 1944 à 2011. Pour compléter ce portrait, les
annexes regroupent entretiens et recensions. Excellente initiative donc que celle de Tardif et Dadillon d'avoir ouvert
leurs cahiers à l'occasion du centenaire de sa naissance à ce diable de Jean L'Anselme.

Friches n° 130 (2019), 80 pages, 12 euros - Le Gravier de Glandon - 87500 Saint-Yrieix ou jeanpierre.thuillat
wanadoo.fr
Ça y est, Jean-Pierre Thuillat l'a décidé : Friches en version papier vit ses derniers instants. On ne s'abonnera plus à
cette revue même si l'on peut souscrire au numéro annuel à venir. On lira ici Béatrice Marchal en « Hors champ »,
avec une belle suite d'inédits, elle qui avait déjà obtenu le Prix Troubadours en 2014. On lira également des «
cahiers de textes » donnant la parole à des poètes pas assez lus ou reconnus : Véronique Joyaux, Jean Pichet,
Antoine Durin,... Quant à l'invité de l'automne, il fut longtemps responsable du Printemps des Poètes, c'est
Jean-Pierre Siméon. Le dossier qui le présente atteste qu'il est l'une des voix majeures de notre époque, militant de
la poésie vivante, passeur d'humanité, lui le poète qui écrit une langue chaude et fraternelle.

Jean Le Boël : jusqu'au jour (Henry éd., 2020), 84 pages, 10 euros - Parc de Campigneulles - 62170
Montreuil-sur-Mer ou jnficjlb nordnet.fr
Sobriété, simplicité, dépouillement : ce sont les mots qui viennent à l'esprit après la lecture de cette élégante
plaquette. La poésie de Jean Le Boël est à l'image de sa discrétion. Il assume sa vie comme « une vie d'arbre /
qu'on plante / et qu'on abat », lui qui n'est « l'étranger de personne », il ne restera pas sans voir la misère ni les
terribles conditions d'existence de tant de personnes exilées d'elles-mêmes ou de leurs pays. Quand le doute a tout
envahi, on se demande « que sont les poètes / si lents / dans l'urgence des foules tonitruantes ». C'est alors que le
poète jette un regard furtif vers son enfance en découvrant que « nous naissons avec notre partition » et que « sans
le savoir nous la suivons ». Aucun signe de ponctuation ne vient interrompre le cours paisible des poèmes de Jean
Le Boël, « éternel enfant » si humble « devant le porte si basse de la fraternité ».

Nouveaux Délits n° 64 (2019), n.p. (52 pages), 7 euros - Létou 46330 Saint-Cirq-Lapopie ou delitpoesie wanadoo.fr
La fougue créatrice de Cathy Garcia n'a d'égale que sa lucidité face aux évènements qui agitent le monde
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contemporain. Elle en connaît les dérives et les limites et sait y faire face avec courage et persévérance. Cette revue
qu'elle dirige depuis plus de 15 ans, elle a su lui donner un ton particulier et une singularité rarement rencontrés par
ailleurs. Au fil des pages et des rubriques, elle assume toutes sortes de délits et fait preuve d'exigence dans le choix
des auteurs retenus, ici Laurent Thinès, Cathy Jurado, Olivier Robert ainsi qu'un hommage au discret Jean-Pierre
Hanniet récemment décédé. Les illustrations oniriques de Joaquim Hock accompagnent poèmes et notes critiques.

Post-scriptum :
Repères : La première série de ces intercalaires a été mise en ligne le 16 décembre 2019.
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